Orang-outan

Agissez avec
Le Fonds de dotation Univet Nature soutient des associations françaises mobilisées en faveur de la survie
des animaux sauvages. Univet Nature veut agir à la fois sur le plan local (Centres de sauvegarde) et au niveau
international (hauts-lieux de biodiversité).

Associations partenaires en 2019 et 2021
 LPO PACA : centre régional de sauvegarde de la faune sauvage
(Buoux, Vaucluse) et les Vautours dans le Verdon.

Que puis-je faire pour aider Univet Nature ?
1. Faire un don ou recruter des donateurs, particuliers ou entreprises.

 FAUNE ALFORT : centre de sauvegarde de la faune sauvage (Maisons-Alfort).
 ADAFAM : protection et gestion de la forêt de Manompana (Madagascar).
 CETAMADA : protection de la baleine à bosse sur ses sites de migration à Madagascar.
 SOPTOM : protection des tortues terrestres au sud de Madagascar.
 HELPSIMUS : protection d’un lémurien rare de Madagascar, le Grand
Hapalémur.
 HUTAN : protection des orangs-outans, éléphants et leurs forêts à
Bornéo (Malaisie).

2. Encourager le micro-don chez des commerçants (avec notre
partenaire Heoh).
3. Encourager l’utilisation du moteur de recherche Lilo au profit
d’Univet Nature.
4. Utiliser et recommander le site junglevet.fr pour les achats en
ligne de produits pour animaux (JungleVet reverse une partie de ses
bénéfices à Univet Nature).

 PANTHERA : protection des félins sauvages en Indonésie et Malaisie (tigres, panthères nébuleuses, chats marbrés, chats dorés asiatiques, léopards, etc.).
 REGARDS D’AILLEURS : protection des macaques noirs au nord de
Sulawesi (Indonésie).
 RIMBA : protection et gestion de la forêt de Muaro Duo à Sumatra
(Indonésie).
 YABOUMBA : centre de réhabilitation de la faune sauvage à Sumatra
(Indonésie).
 HOMMES ET ENVIRONNEMENT : pour la protection des Indris.

Renseignements
contact@univetnature.org

06 23 75 70 94

 CETDM : pour la protection des plages où pondent les tortues à la
Réunion.
 AWELY : pour la protection des tigres au Népal.
 CAPTE : Protection des espaces naturels en Tunisie (lac d’Ichkeul).

Pour en savoir plus sur nos actions
univetnature.org

 MANU : Protection des oiseaux de Polynésie française.

facebook.com/UnivetNature.org
instagram.com/univetnature

